Trophées des Futures Licornes 2020
#FuturesLicornes2020

Paris, le 29 janvier 2020

Caisse d’Epargne, Entrepreneur Venture, emlyon business school, Euronext,
Reputation Age et Roland Berger saluent et célèbrent le potentiel de croissance des
entreprises technologiques françaises en remettant les « Trophées des Futures
Licornes ».
Aujourd’hui ont été remis les Trophées des Futures Licornes 2020, qui reconnaissent
des

entreprises

technologiques

françaises

avec

des

perspectives

futures

remarquables. Les sociétés lauréates ont été identifiées avec le potentiel - d’ici 5 à 10
ans - de devenir de véritables licornes1.

Les trophées se divisent en cinq catégories : Biotech et Medtech, E-commerce et
Publicité, Greentech et Mobilité, Industrie 4.0, SaaS, I.A. et Big Data. Auxquelles
s'ajoutent un Prix Coup de Cœur du Jury et un Grand Prix.

Afin de participer à la sélection, les entreprises devaient remplir les critères suivants :
-

Avoir son siège social en France ;
Avoir été créée après 2005 ;
Avoir levé au moins 5 millions d’euros depuis sa création ;
Être une entreprise indépendante non cotée ;
Être éligible à l’un des cinq secteurs étudiés ;
Être valorisée moins d’un milliard d’euros.

Au total, 50 entreprises ont été identifiées parmi une base de 1.400 sociétés. A partir
de cette sélection, un jury composé de personnalités économiques et politiques
(Christophe Angoulvant, Jean-Stéphane Arcis, Charles-Henri d’Auvigny, Emmanuel
Duteil, Jean-Pascal Brivady, Sébastien Berthelier, Gilles Fontaine, Isabelle GouninLévy, Maryvonne Hiance, Camille Leca, Elodie de Récy, Benoît Rougeot, Laurent
Saint Martin, Rafaèle Tordjman, Frédéric Zablocki) a retenu 7 lauréats.

La cérémonie de remise des Trophées s’est déroulée le 29 janvier chez Euronext.

Les entreprises lauréates 2020

Grand Prix : Believe
Coup de cœur du Jury : Devialet
BioTech et MedTech : MedDay
E-commerce et Publicité : ManoMano
GreenTech et Mobilité : Ynsect
Saas, IA et Big Data : Talentsoft
Industrie 4.0 : Prophesee

1 Une

licorne est une entreprise technologique non cotée dont la valorisation est supérieure à un milliard d’euros.
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A propos de Caisse d’Epargne :

Avec 30 000 PME et ETI clientes, la Caisse d’Epargne accompagne chaque année
davantage d’entrepreneurs quel que soit leur secteur d’activité.

A travers ses dispositifs Néo Business et de Capital Investissement, elle soutient et
accélère la croissance des entreprises partout en France. Un réseau de chargés
d’affaires formés et opérationnels sur les thématiques innovation, haut de bilan, dette
et IPO est déployé sur l’ensemble du territoire des 15 Caisses d’Epargne.
Avec 19,2 millions de clients (dont 4,6 millions de sociétaires), la Caisse d’Epargne
accompagne toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, acteurs de
l’économie sociale, institutions et collectivités locales. Elle privilégie le meilleur niveau
de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, versement des
crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets
immobiliers, assurances. La Caisse d’Epargne fait partie du Groupe BPCE, 2 e groupe
bancaire en France.
Pour en savoir plus et découvrir des témoignages d’entrepreneurs :
https://www.caisse-epargne.fr/entreprises/dossier-innovation-neobusiness/neobusiness-financement-innovation-gamme
Suivez

les

dernières

actualités

de

la

Caisse

d’Epargne

dédiées

aux

entrepreneurs : https://twitter.com /Entrepreneurs
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A propos d’emlyon business school:
Fondée en 1872, emlyon business school accueille plus de 7 260 étudiants en
formation initiale et 6 200 participants en formation continue représentants 90
nationalités. L’école compte 6 campus (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai,

Paris et Bhubaneswar en Inde), s’appuie sur un réseau de 181 partenaires
académiques et anime une communauté de 30 000 diplômés dans 120 pays.
Sa mission est de former des « early makers », des individus capables de prendre en
main leur destin, d’être entrepreneur de leur existence, dans un esprit collaboratif.
emlyon business school développe les compétences dans le cadre d’un
enseignement de nouvelle génération, associant excellence académique et parcours
d’apprentissage innovants.
www.em-lyon.com #earlymakers
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A propos d’Entrepreneur Venture :
Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée
AMF et AIFM, spécialisée dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle
gère plusieurs Fonds d’Investissement pour des encours de plus de 850 M€. Acteur
majeur du financement en fonds propres et en obligations des PME, Entrepreneur
Venture a réalisé plus de 190 opérations d’investissement. La philosophie de la société
est de dépasser le statut d’apporteur de capitaux en accompagnant les dirigeants des
sociétés soutenues dans leurs choix stratégiques nécessaires au bon développement
de leur entreprise. Cela se concrétise entre autre par le partage d’expérience des
membres de l’équipe d’investissement, la participation de ces derniers aux réflexions
stratégiques et l’accès à un réseau de partenaires qualifiés.
Pour en savoir plus : www.entrepreneurventure.com / Suivez-nous sur Twitter :
@EntVenture
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A propos d’Euronext :
Euronext est la première bourse pan-européenne, avec des marchés réglementés en
Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et au
Royaume-Uni. Avec près de 1500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière
totale de près de 4500 milliards d’euros à fin décembre 2019, dont 26 grandes valeurs
composant l’indice Morningstar® Eurozone 50 Index SM, Euronext gère des marchés
au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle nationale
et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de
cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés
tels que les actions, FX, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats,
les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les
indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions
technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son
principal marché réglementé, Euronext gère Euronext GrowthTM et Euronext AccessTM,
qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. La bourse
norvégienne et sa filiale de règlement-livraison, regroupées dans l’entité Oslo Børs
VPS,

ont

rejoint

2019.
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A propos de Reputation Age :
La réputation a toujours été vue comme la récompense d’un travail de communication,
mais sa nature a changé, elle est devenue un prérequis, pour que communication,
commercialisation, influence, gestion de crise, s’exercent. REPUTATION AGE est un
cabinet de conseil en stratégie de marque et d’influence dans un monde digital. Pour
notre époque une réputation, devenue pratique de l’espace public, est le premier
actif des entreprises, territoires et personnalités.
www.reputation-age.com
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A propos de Roland Berger :
Fondé en 1967, Roland Berger est le premier cabinet de conseil de Direction Générale
d’origine européenne. Implanté en France depuis 1990, le bureau de Paris rassemble
près de 300 collaborateurs et conseille les plus grandes entreprises internationales
(industrie et service) ainsi que des institutions publiques, sur l'ensemble de leurs
problématiques, du conseil stratégique à la mise en œuvre opérationnelle : nouveaux
modèles économiques et modèles de leadership ; fusions-acquisitions, private equity
et restructuration ; support sur de grands projets d'infrastructure. Il s’attache à proposer
des solutions innovantes, avec une attention particulière portée à l'obtention de
résultats concrets et mesurables. Conscient des forts enjeux liés au digital, Roland
Berger a initié Terra Numerata™, un écosystème unique et ouvert de partenaires (exNUMA, Augesco Ventures) qui permet d'offrir le meilleur du digital à ses clients.
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